Programme Seloncourt-Avenir un pur copié/collé
13.03.2014 19:50:43 | ASDS, Denis Tisserand | 2 Comments
Qui aura conservé le programme 2008 de la liste Seloncourt Avenir pourra faire la comparaison avec celui de
2014.
Le copier/coller a fonctionné de tous les cotés.
Même design, mêmes textes pour la plupart des items présentés.
Mais plus grave, cette comparaison met le doigt sur les incohérences du déroulement de ce dernier mandat.
Evolution de la destination du bâtiment Perronne, de l'école du haut des roches, des 136, 138 rue du
Général Leclerc...
Pour le premier bâtiment: muré
Le deuxième : vendu
Les suivant: détruits.
Les pistes cyclables, oubliées, malgré quelques rappels
Le site Witmer intégré à la Panse, ????
Le programme 2014 a certainement été facile à publier, sans trop d'efforts.
Nous y retrouvons facilement quelques incohérences par rapport à la gestion et aux attitudes de ces
dernières années.
La plus probante étant la proposition de Jardins familliaux (ouvrier) alors que la lettre au Maire adressée, en
son temps, par l'ASDS est restée sans réponse et que l'adjoint à l'environnement, s'étant tout de même
pencher sur la question a trouvé ceci trop cher.
Les pistes cyclables, pourquoi cette fois ci, alors que le projet de centre ville n'a même pas permis d'en
intégrer une.
La restauration scolaire Bio, tiens donc, on renie ses choix ? On sent le vent tourner.
Je pense qu'on veut surtout copier le programme SDS, et compter sur la naïveté, la crédulité ou la crainte
des électeurs de voir une nouvelle équipe, de nouveaux visages, plus jeunes et tout aussi compétents en
leur faisant croire qu'eux seuls sont capables de gérer le budget d'une ville.
Il ne faut pas se laisser berner.
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13:36:12 27.07.2015 | Maddie
dit :This is getting
dit :This is getting a bit more<a href="http://lxccanixixd.com"> subtecjive</a>, but I much prefer the Zune
Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like Mixview that let you quickly
see related albums, songs, or other users related to what you re listening to. Clicking on one of those will
center on that item, and another set of neighbors will come into view, allowing you to navigate around
exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune Social is also great fun, letting you
find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based
on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with
privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so
choose.
08:40:31 23.07.2015 | Jacek
dit :This is getting
dit :This is getting a bit more sujtecbive, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has
more flair, and some cool features like Mixview that let you quickly see related albums, songs, or other users
related to what you re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of
neighbors will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users.
Speaking of users, the Zune Social is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming
friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends
are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can
prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.
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